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1 – Fonctionnement de la C.R.U.Q.P.E.C  

1.1 – Date de constitution et composition nominativ e 

La commission des relations avec les usagers et de la qualité de la prise en charge est instituée par le décret n° 2005-213 du 2 mars 2005 qui modifie le  code de la 
santé publique et plus précisément crée les articles R 1112-79 à R 1112-94. Au Centre Hospitalier des Pyrénées, elle s’est réunie pour la première fois le 20 septembre 
2005. 
 

- C O M P O S I T I O N - 

Nom Fonction Service / Adresse    

 M. Roman CENCIC Directeur 
Président de la C.R.U.P.E.C – membre non délibérant Direction générale 

   

Mme CLEMENT Maud Directeur adjoint  
Président suppléant – membre non délibérant 

Direction des usagers, de la qualité et des soins  
   

M. Jean-Claude TERCQ Attaché principal d'administration hospitalière 
Chargé des relations avec les usagers -membre consultatif Direction des usagers, de la qualité et des soins 

   

Mme le docteur Claude LESAGE Praticien hospitalier 
Médecin médiateur - membre délibérant 

Pôle 4 
   

Mme le docteur Sylvie MENGINOU 
Praticien hospitalier 
Médecin médiateur suppléant - membre délibérant Pôle 2 

   

M. Louis RIBEIRO 
Cadre supérieur de santé 
Médiateur non médecin -membre délibérant Pôle 5 

   

Mme Catherine MAZEREAU 
Psychologue clinicienne 
Médiateur non médecin suppléant - membre délibérant Pôle 1 

   

M. Christian LAINE Représentant du conseil de surveillance  Mairie de Lescar –  Place Royale – 64230 LESCAR    

M. Michel PLISSONNEAU Représentant du conseil de surveillance, suppléant  
 Mairie de Sendets 
64320 SENDETS 

   

M. Alain ROGEZ Représentant des usagers - membre délibérant 
 U.N.A.F.A.M. Pyrénées Atlantiques 

 18 bis, rue du Chassin 64600 ANGLET 

   

Mme Catherine CHABAL Représentante des usagers - membre délibérant  Association « Entre nous, plein Pau » 
Résidence Ansabère – 41, ave du loup 64000 PAU 

   

Mme Jeanne LAUROUA Directrice des soins 
Présidente de la commission du service des soins infirmiers - membre invité 

Direction des soins 
   

M. Christophe BARBE Ingénieur qualité – gestion des risques - membre consultatif Direction des usagers, de la qualité et des soins    

Mme Véronique GASTAUD Psychologue – membre invité Antenne Famille Information Psychiatrie (AFIP) 
   

M. Marc DUMONT Cadre supérieur de santé, chargé de la coordination qualité et sécurité des 
soins – membre consultatif Direction des usagers, de la qualité et des soins 

   

M.André RAMON Membre invité Responsable de l’association « Alcool Assistance » 
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1.2 – Réunions et participations  

Mme le docteur Claude LESAGE, praticien hospitalier au pôle 4, a été élue médecin médiateur, au cours de la commission médicale d’établissement du 10 
novembre 2011 et Mme le docteur Sylvie MENGINOU, praticien hospitalier au pôle 2, désignée suppléante.  

Par arrêté du 23 avril 2012, M. Michel PLISSONNEAU, a été désigné suppléant de M. Christian LAINE, pour siéger à la commission des relations avec les 
usagers et de la qualité de la prise en charge, en sa qualité de membre du conseil de surveillance et de représentant des collectivités territoriales.  

La C.R.U.Q.P.E.C. a été convoquée 4 reprises en 201 4 sur les ordres du jour suivants : 

 

 

� Réunion 1 du 10 janvier 2014  

• Validation du compte-rendu de la réunion du 18 octobre 2013 

• Bilan du 2ème semestre 2013 :  
- analyse des plaintes et réclamations, 
- demande de dossiers médicaux, 
- analyse des questionnaires d’évaluation de satisfaction de séjour. 

• Présentation des indicateurs qualité sécurité des soins. 
 

 

 

� Réunion 2 du 21 mars 2014  

• Validation du compte-rendu de la réunion du 10 janvier 2014 

• Validation du rapport annuel 2013 

• Bilan AFIP 2013 

• PAQ CRU 2013 – Perspectives 2014 

• Présentation du nouveau tableau de suivi : 
- Dossiers médicaux, 
- Plaintes/Réclamations 

• Enquête de satisfaction « ISATIS » : point sur la méthode 

• Présentation de l’espace de réflexion éthique. 
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� Réunion 3 du 20 juin 2014  

• Validation du compte-rendu de la réunion du 21 mars 2014 

• Bilan du 1ème semestre 2014 :  
- analyse des plaintes et réclamations, 
- demande de dossiers médicaux, 
- analyse des questionnaires d’évaluation de satisfaction de séjour. 

• Enquête de fréquentation/satisfaction de l’ESC. 

• Présentation démarche projet sur la bientraitance. 

• Projet d’affichage usagers dans les unités. 

• Enquête de satisfaction téléphonique. 

 

 

� Réunion 4 du 10 octobre 2014  

• Validation du compte-rendu de la réunion du 20 juin 2014 

• Bilan du 3ème trimestre 2014 :  
- analyse des plaintes et réclamations, 
- demande de dossiers médicaux, 
- analyse des questionnaires d’évaluation de satisfaction de séjour. 

• Compte qualité (certification mars 2015) 

• Affichage institutionnel 

• Semaine sécurité patient. 

• Espace socio-culturel/MUDF (point sur les animations) . 
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Taux de participation des membres de la C.R.U.Q.P.E .C. :  

� Taux de participation des représentants des usagers  :  

• Réunion 1 du 10 janvier 2014 : 50% 

• Réunion 2 du 21 mars 2014 : 50% 

• Réunion 3 du 20 juin 2014 : 50% 

• Réunion 4 du 10 octobre 2014 : 50% (Présence d’un membre invité M.André RAMON) 

� Taux de participation des autres membres  :  

• Réunion 1 du 10 janvier 2014 : 75% 

• Réunion 2 du 21 mars 2014 : 50% 

• Réunion 3 du 20 juin 2014 : 60% 

• Réunion 4 du 10 octobre 2014 : 75% 
 

Nombre de saisines du médiateur médical / du médiat eur non médical :  

Il y a eu 1 saisine du médiateur médical et aucune concernant le médiateur non médical 

1.3 – Organisation de la C.R.U.Q.P.E.C  : 

Conditions matérielles d’exercice :  

Le secrétariat de la C.R.U.Q.P.E.C. est assuré par la direction des usagers, de la qualité et des soins. 

1.4 – Information des usagers sur le fonctionnement  de la C.R.U.Q.P.E.C. :  

Livret d’accueil : 

Le livret d’accueil est conforme à la législation en vigueur et comporte notamment un chapitre de présentation de la C.R.U.Q.P.E.C. 

Mention des lieux d’affichage des informations : 

La charte de la personne hospitalisée « usagers, vos droits » est affichée dans les unités de soins et dans les centres de gestion médicale. Les indicateurs qualité 
et sécurité des soins sont affichés dans les unités. 

Le site Internet de l’établissement comprend une rubrique sur le fonctionnement et les missions de la C.R.U.Q.P.E.C. 

Un affichage institutionnel a été réalisé en octobre 2014 dans 26 unités intra hospitalières et 27 unités extra hospitalières. Pour ce faire, différents supports on été 
installés dans les unités (vitrines- tarifold- présentoirs plaquettes- corbeilles murales). Dans chaque unités ces vitrines contiennent huit affiches afin d’informer au mieux 
les patients sur leurs droits. (Bien identifié pour votre sécurité, qualité et sécurité des soins, qualité de la prise en charge et relation avec les usagers, identification de 
l’unité avec le nom des praticiens, des cadres et des horaires de visites, permanences des associations, charte de bientraitance du CHP, plan du CHP). 
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1.5 – Information de l’ensemble des professionnels de santé et des personnels sur le fonctionnement de  la C.R.U.Q.P.E.C. :  
 

La gestion documentaire de l'établissement repose sur l'outil Qualios, connu est utilisé des professionnels et personnels de l'établissement. Y figurent la 
procédure de traitement des plaintes et réclamations, la procédure de traitement des questionnaires de satisfaction et procédures applicables pour la communication du 
dossier médical. Les comptes-rendus de réunion et les bilans annuels sont également diffusés sur qualios. 

A l'occasion de l'édition 2014 de la semaine sécurité patient des ateliers de sensibilisation aux droits des usagers ont été mis en place à l'attention du personnel 
et des patients de l'établissement en intra et en extra hospitalier: 36 professionnels et 19 patients ont été concernés. 

1.6 – Coordination avec les autres instances :  
 

Le bilan de la C.R.U.Q.P.E.C. est présenté aux différentes instances de l’établissement :  

- conseil de surveillance, 

- commission médicale d’établissement, 

- commission de soins infirmiers de rééducation et médico-techniques.  

1.7 – Statut des représentants des usagers – person ne chargée des relations avec les usagers :  
 

La personne chargée des relations avec les usagers est identifiée : M. Jean-Claude TERCQ, attaché principal d’administration hospitalière à la direction des 
usagers, de la de la qualité et des soins, pôle usagers/loi.  

Le président de l’UNAFAM 64, représentant des usagers, siégeant à la CRUQPEC est indemnisé sur les frais engagés lors de ses déplacements occasionnés 
par les convocations à la C.R.U.Q.P.E.C., selon les dispositions réglementaires du code de la santé publique. 

1.8 – Mise en place d’un comité de pilotage Qualité  : 
 

Ce comité de pilotage a pour vocation de définir la stratégie de l’établissement en matière de qualité, notamment dans la perspective de la prochaine visite de 
certification programmée en 2015. M. BARBE et M. DUMONT sont chargés de préparer les axes de la politique d’amélioration de la qualité en lien avec le référentiel 
établi par l’H.A.S. M. ROGEZ et Mme CHABAL, en leur qualité de représentants des usagers, ont été invités à rejoindre la composition de ce comité.  

Un document intitulé « programme d’actions qualité, sécurité des soins » a été construit ; il reprend l’ensemble des critères du manuel de certification, mesure les 
écarts et comprend les améliorations ou actions à mener par l’établissement et les travaux formalisés des groupes institutionnels présentés au cours de la commission 
qualité et sécurité des soins, issue de la C.M.E. Véritable outil global, le P.A.Q.S.S. centralise au 31 décembre 2014 316 actions d’amélioration et rassemble également 
les actions programmées par les pôles de soin, validées par les bureaux qualité de pôle. Le comité de pilotage qualité s'est réuni à 2 reprises en 2014. 
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2 – Appréciation des pratiques  

2.1– Les plaintes et réclamations :  

2.1.1 – Analyse quantitative :  

Nombre de plaintes, réclamations, éloges, recours :  

57 plaintes et réclamations ont été enregistrées. 
 

Qualité du plaignant Qualité de 
la plainte Caractère de la plainte  

23

21

11
2

Pôle 1

Pôle 2

Pôle 3

Pôle 4

 

Nombre 

Patient Famille Extérieur Ecrite Orale Médicale Non médicale 

Total des 
plaintes par 

pôle 

Pôle 1 22 11 11 0 12 10 19 3 22 

Pôle 2 22 15 7 0 13 9 21 1 22 

Pôle 3 11 9 2 0 8 3 10 1 11 

Pole 4 2 0 2 0 0 2 2 0 2 

Totaux 57 35 22 0 33 24 52 5 57 

Répartition des plaintes par secteurs de pôles : 

Pôle 1

2 1

9
2

3

3
1 1

CMP Billère

Saules

ESA 2

Marronniers

Oliviers/Mont.

Erables

CMP Edelweis

CMP Oloron
 

Pôle 2

1
4

71
4

1

4

Chênes

Pins

Esa 1

Autres

Cmp Duchêne

USR

Jonquilles 2
 

Pôle 3

7

4 USIP

SAAU

 

       

Pôle 4

11
CMPEA Nay

Clématites
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2.1.2 – Analyse qualitative :  

Sources issues de l’expression des usagers : 
Une procédure afférente à la gestion des plaintes, des réclamations et des demandes d’informations relative aux droits des patients a été rédigée en juin 2010. 

Elle s’accompagne de trois logigrammes : plaintes et réclamations écrites, orales et saisine du médiateur. Les plaintes et réclamations orales ou écrites sont 
enregistrées dans le tableau de bord d’analyse et de suivi des événements indésirables. 

� Plaintes et réclamations :  
 

Plaintes ou réclamations d’ordre médical Nombre 

Plainte à l'encontre d'un psychiatre 6 
Souhaite changer de médecin 5 
Demande un éclaircissement sur une situation 1 
Plainte sur le motif de son hospitalisation 4 
Plainte au sujet de la prise en charge 5 
Demande d’hospitalisation 2 
Plainte sur les conditions d'admission 2 
Plainte car dysfonctionnement d’une unité 4 
Demande de transfert vers une maison de retraite 1 
Violence/altercation avec un patient de la part d’un membre du personnel 2 
Demande la suppression de son dossier médical 1 
Demandes de sorties de l’hôpital 5 
Demande de prise en charge pour une personne de la famille 1 
Ne veut plus prendre son traitement 1 
Demande de rendez-vous urgent 3 
Mécontentement divers du CHP 2 
Demande d'un parent qu’un parent soit détaché de son enfant 1 
Satisfait de la prise en charge 1 
Plainte contre le CHP pour non assistance à personne en danger 1 
Plainte car de recherche pour retrouver son père en SSA 1 
Demande d’information/transfert d’un patient 2 
Souhaite changer d’unité 1 

 

Plaintes ou réclamations d’ordre non médical Nombre 

Vols, disparitions d’objets ou affaires personnelles 3 
Plainte vis-à-vis de sa curatrice (ASFA) 1 
Plainte vis- vis de la facturation 1 

� Les recours gracieux et juridictionnels  : Néant. 
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2.2– Questionnaire des « évaluations de satisfactio n de votre séjour » :  

2.2.1 – Analyse quantitative :  

Du 1er janvier au 31 décembre 2014, 978 questionnaires d’évaluation de la satisfaction de séjour ont été adressés à la direction des usagers, de la qualité et des 
soins. Sur les 978 questionnaires reçus, 949 ont été analysés. 29 questionnaires n’ont pas été exploités car des informations sur l’unité et le pôle d’hospitalisation 
n’étaient pas mentionnées. Les copies des questionnaires sont adressées chaque mois au cadre supérieur de santé de chaque pôle avec copie aux cadres de santé 
des unités. 

� Taux de retour des questionnaires :  

Le taux de retour des questionnaires pour l’année 2014 s’élève à 36%. L'objectif fixé pour 2014 d'un taux de retour de 30% est donc atteint. 
 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 

25% 21% 11% 28% 30% 36% 
   

   
 
Concernant le calcul du taux de retour, seul sont pris en compte les questionnaires provenant d’unité d’hospitalisation complète, soit 942. En effet, sur les 949 
questionnaires analysés, 7 proviennent d’unité d’hospitalisation de jour ou de nuit.  
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1. Date de réception du questionnaire

Date de réception du questionnaire

Janvier 73

Février 65

Mars 64

Avril 92

Mai 81

Juin 81

Juillet 91

Août 64

Septembre 94

Octobre 81

Novembre 63

Décembre 100

Total 949

7.7%

6.8%

6.7%

9.7%

8.5%

8.5%

9.6%

6.7%

9.9%

8.5%

6.6%

10.5%

                                    

2. Pôle d'hospitalisation

Pôle 1 401 42.3%

pôle 2 376 39.6%

pôle 3 171 18.0%

pôle 4 1 0.1%

Total 949 100.0%

42.3%

39.6%

18.0%
0.1%

 

 

 

640 livrets d’accueil et 730 questionnaires d’évalu ation de la satisfaction de séjour ont été envoyés dans les unités. 
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2.2.2 – Analyse qualitative :  
 

 

TABLEAU GLOBAL INDICATEURS QUALITE SECURITE DES SOI NS   2012 2013 2014 EVOLUTION 
2013/2014 

SOURCE  
Echantillon Nbre Questionnaires analysés Critères 

HAS 632 760 942 
 

IND 1 Satisfaction des patients relative à la 
disponibilité du médecin 11a 84% 84% 88% 

 

IND 1.1 Satisfaction des patients relative aux 
relations avec le personnel 

11a 93% 95% 95% 
 

IND 1.2 
Satisfaction des patients relative aux 

pratiques du personnel pour respecter 
leur intimité 

10b 83% 84% 89% 
 

IND 1.3 Satisfaction des patients relative à la 
qualité des soins reçus 

11a 81% 84% 91%  

La qualité de la prise en charge  

IND 1.4 Satisfaction des patients relative à la prise 
en charge de la douleur 12a     85% / 

IND 2 Satisfaction des patients relative à 
l'explication sur leur traitement  

20a bis 64% 65% 74% 
 

 L'information délivrée aux  
patients 

IND 2.1 
Satisfaction des patients relative à 

l'information sur l'hospitalisation et les 
droits 

1d 88% 87% 88% 
 

IND 3 Satisfaction des patients relative au 
confort de leur chambre 16a 66% 71% 83% 

 

IND 3.1 Satisfaction des patients relative à la 
qualité des repas servis 

6c 54% 55% 71% 
 La qualité des prestations 

hôtelières 

IND 3.2  Satisfaction des patients relative à la 
propreté des locaux de l'unité 7d 74% 84% 91% 

 

IND 4 Satisfaction des patients relatives aux 
informations sur la poursuite des soins  

24a 92% 93% 94% 
 

L' organisation de  la sortie des 
patients  

IND 4.1 Taux de retour des QS 9b 28% 30% 36% 

 

Q
U

E
S

T
IO

N
N

A
IR

E
 D

E
 S

O
R

T
IE

 

Indice de satisfaction générale 
du patient sur leur séjour IND 5 Satisfaction des patients relative à 

l'impression générale sur l'établissement 9b 92% 93% 93% 
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• Analyse qualitative par pôles :  
 

DUQS /Service Qualité gestion des Risques  / Bilan  2014 
2014 CHP Pole 1 Pole 2 Pole 3 Pole 4 

Objectif 
2015 

 
Echantillon Nbre Questionnaires analysés  942 401 370 171 NA 1000 

IND 1 
Satisfaction des patients relative à 

la disponibilité du médecin 
88% 90% 84% 91% NA 90% 

IND 1.1 
Satisfaction des patients relative 
aux relations avec le personnel 

95% 96% 93% 98% NA 95% 

IND 1.2 
Satisfaction des patients relative 
aux pratiques du personnel pour 

respecter leur intimité 
89% 91% 88% 90% NA 90% 

IND 1.3 
Satisfaction des patients relative à 

la qualité des soins reçus 
91% 95% 85% 96% NA 90% 

La qualité de la prise en 
charge  

IND 1.4 
Satisfaction des patients relative à 

la prise en charge de la douleur 
85% 85% 83% 90% NA 85% 

IND 2 
Satisfaction des patients relative à 

l'explication sur leur traitement  
74% 75% 69% 80% NA 80% 

 L'information délivrée aux  
patients 

IND 2.1 
Satisfaction des patients relative à 
l'information sur l'hospitalisation et 

les droits 
88% 90% 83% 93% NA 90% 

IND 3 
Satisfaction des patients relative au 

confort de leur chambre 
83% 89% 77% 84% NA 80% 

IND 3.1 
Satisfaction des patients relative à 

la qualité des repas servis 
71% 75% 65% 76% NA 80% La qualité des prestations 

hôtelières 

IND 3.2  
Satisfaction des patients relative à 
la propreté des locaux de l'unité 

91% 91% 88% 95% NA 90% 

IND 4 
Satisfaction des patients relatives 
aux informations sur la poursuite 

des soins  
94% 95% 92% 96% NA 90% L' organisation de  la sortie 

des patients  

IND 4.1 Taux de retour des QS 36% 31% 41% 42% NA 35% 

Indice de satisfaction 
générale du patient sur leur 

séjour 
IND 5 

Satisfaction des patients relative à 
l'impression générale sur 

l'établissement 
93% 95% 91% 94% NA 95% 
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2.3– Demande de dossiers médicaux :  

 

79 demandes de dossiers médicaux ont été enregistrées soit une diminution de 13 demandes par rapport à l’année 2013.  

Nombre de demandes de dossiers médicaux

55

76

92

79

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

2011

2012

2013

2014

nombre de demandes

 

Evolution des demandes

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

2011 2012 2013 2014

 

        

Qualité du demandeur

53

13 12 1
0

20
40
60

Patients Familles de
mineurs

Ayant droits Tuteur

Conformité des demandes des patients

23%

77%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100
%

> 5 ans

< 5 ans

2014

 
 

Les patients peuvent accéder à ces informations directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne et en obtenir communication, dans des conditions 
définies par voies réglementaires au plus tard dans les huit jours suivant sa demande et ce délai est porté à deux mois lorsque les informations médicales datent de 
plus de cinq ans. Délai moyen 2014: 9 jours pour les dossiers de < de 5 ans et 44 jours pour les dossiers de > de 5 ans.  

Sur l’ensemble des 79 demandes : 

- 46 étaient conformes 

- 18 étaient non-conformes 

- 4 ont été refusés ou annulés 

- 11 demandes étaient au 31 décembre 2014 en cours de traitement (en attente de justificatifs réglementaires ou en attente d'envoi par le praticien 
hospitalier). 

- 56 ont fait l’objet d’un envoi, 8 dossiers ont été consultés sur place.  

 



15/21 

2.4 – Fiches de déclaration d’évènements indésirabl es :  

2.4.1 – Analyse quantitative :  

En 2014, 610 déclarations sont parvenues à la direction des usagers, de la qualité et des soins (510 FDEI en 2013). Les événements indésirables relatives aux 
patients représentent 28% en 2014  contre 27% en 2013.  

 

Répartition des fiches par pôle 
 

Pôle 1 202

Pôle 2 160

Pôle 3 54

Pôle 4 163

Pôle 5 30

Externe 1

Total 610

33.1%

26.2%

8.9%

26.7%

4.9%

0.2%

 

 

Déclarations totales et domaine patients -2012-2013 -2014

0

500

1000
Total déclarations

Domaine patient

Total
déclarations

542 510 610

Domaine
patient

157 137 171

2012 2013 2014

    

Répartition par pôles - Domaine "Patient" - Année 2 014

Pôle 1 77 45.0%

Pôle 2 33 19.3%

Pôle 3 6 3.5%

Pôle 4 55 32.2%

Total 171 100.0%

45.0%

19.3%

3.5%

32.2%
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Répartition des fiches - Pôle 1

Les Montbrétias-Oliviers 55

ESA 2 8

Les Marronniers 7

Les Erables 2

Les Saules 2

UMS 1

CMP Orthez 1

CMP Oloron 1

Total 77
                                            

Répartition des fiches - Pôle 2

Les Jonquilles 2 7

ESA 1 4

UDVS 3

Les Ergothérapies 3

Les Chênes 3

Les Amandiers 3

Les Pins 3

HJ Tosquelles 2

L'entre-temps 2

Les Passereaux 1

Foyer Bernadotte 1

USR 1

Total 33
 

    

Répartition des fiches - Pôle 3

USIP 3

SAAU 2

UGC 1

Total 6
                                                             

Répartition des fiches - Pôle 4

Les Capucines 18

Le Mont-Vert 11

Les Pensées 6

Les Campanules 4

Les Jacinthes 3

HJ Nive 3

La maison des Adolescents 2

HJ Oloron 2

Les Lavandes 2

Unité de périnatalité 1

Les Clématites 1

CMPEA Orthez 1

CMPEA Oloron 1

Total 55
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2.4.2 – Analyse qualitative : 

Sources issues de l’expression des professionnels :  

L’analyse ci-dessous concerne les évènements relatifs au domaine « patient ». Soit, 171 déclarations sur 610.  

 

Suivi mensuel des déclarations d'EI 2014
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S
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e
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e
8

D
éc

em
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e
16

                                                

Catégorie professionnelle

I.D.E. 81 47.4%

Cadre de Santé 34 19.9%

Aide-soignant 15 8.8%

Etudiant I.D.E 12 7.0%

Equipe pluriprofessionnelle 11 6.4%

Equipe soignante 10 5.8%

Vigiles 2 1.2%

Ergothérapeuthe 1 0.6%

Psychologue 1 0.6%

Orthophoniste 1 0.6%

Diététicienne 1 0.6%

Educateur spécialisé 1 0.6%

Secrétaire médicale 1 0.6%

Total 171 100.0%
 

 

• Répartition des déclarations par typologies :  
 

           

Répartition des déclarations par typologie

Admission / Sortie 3 1.8%

Droit / Information 11 6.4%

Matériel / Fournitures 1 0.6%

Médicament, DM 8 4.7%

Prestations hôtelières 1 0.6%

Risque infectieux 18 10.5%

Vie Hospitalière 78 45.6%

Violence 44 25.7%

Soins 6 3.5%

Autre typologie 1 0.6%

Total 171 100.0%
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• Détail des typologies :  

 

Soins

Accident pendant une activité thérapeutique 1 16.7%

Problème lié à la surveillance clinique 1 16.7%

Problème lié aux soins paramédicaux 3 50.0%

Autres 1 16.7%

Total 6 100.0%
                 

Vie hospitalière

Chute 70 89.7%

Présence suspecte de véhicules et/ou personnes 1 1.3%

Vol, disparition 5 6.4%

Autres 2 2.6%

Total 78 100.0%
 

 

Médicament, dispositif médical

Erreur de dosage 1 12.5%

Erreur de patient 6 75.0%

Erreur posologie ou rythme d'administration 1 12.5%

Total 8 100.0%
                     

Risque infectieux

Parasitose contagieuse 15 83.3%

Suspicion de cas groupés 1 5.6%

Autres 2 11.1%

Total 18 100.0%
 

 

Violence

Agression physique ou sexuelle 20 45.5%

Automutilation : moyens disponibles 3 6.8%

Détérioration de matériel, de locaux 9 20.5%

Harcèlement 3 6.8%

Suicide ou tentative : moyens disponibles 7 15.9%

Violence verbale, menace 2 4.5%

Total 44 100.0%
                    

Droit, information

Non respect du règlement intérieur 11 100.0%

Total 11 100.0%
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Admission, sortie

Sortie sans autorisation 3 100.0%

Total 3 100.0%
  

Matériel, fournitures

Matériel défectueux, inadapté 1 100.0%

Total 1 100.0%
 

 

 

Prestations hôtelières

Transport de personnes 1 100.0%

Total 1 100.0%
     

Autre typologie

Prise en charge 1 100.0%

Total 1 100.0%
 

 

• Comparatif des années 2013-2014 :  

 
Vie hospitalière  :  
 

 2013 2014 
Vie hospitalière :  

- Vols, disparitions 5 5 
- Chutes 59 70 

 
Violence :  
 

 2013 2014 
Violence :  

- Violence verbale, menaces 5 2 
- Agression physique 10 20 
- Suicides, moyens disponibles 3 7 
- Automutilation 4 3 
- Détérioration de locaux 1 9 
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3 – Bilan d’exécution  
 
 

3.1 Bilan 2014 PAQ 09 CRU du PAQSS 2012/2014  :  
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3.1 Bilan 2014 PAQ 09 CRU du PAQSS 2012/2014  (suite):  
 

 
 
 

Ethique:  
La réflexion éthique se structure autour d'un forum éthique ouvert aux professionnels de l'établissement et à des personnalités extérieures. 
Bientraitance:  
Un groupe de travail a été mis en place par la direction des soins (formation et sensibilisation des personnels, outils...). 


